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InnoCherche Management :  

 

Cabinet de conseil en ressources humaines pour 

accélérer et manager l’Innovation 

  
Document à usage des partenaires du réseau Innocherche, ne pas diffuser, Novembre 2012 
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Nous sommes un cabinet de conseil en ressources 

humaines spécialisé en Innovation  

– Recrutement et approche directe de cadres 

opérationnels et dirigeants 

– Management de transition et conseil opérationnel 

– Coaching, Business Training et Formation  

Nous animons un vivier multisectoriel d’experts et de 

spécialistes par métier, ambassadeurs de 

l’Innovation 

– Cadres dirigeants & Managers opérationnels en 

transition ou en recherche de poste 

– Consultants, Experts, Formateurs & Coachs 

opérationnels indépendants 

– Managers de transition en portage ou 

indépendants 

IC Management trouve les femmes et les hommes 

dont les entreprises ont besoin pour Innover  

IC Management propose aux dirigeants 

d’entreprise des ressources pour Innover 

Innocherche Management, Etienne Alexandre, Novembre 2012 
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IC Management est le 1er cabinet de conseil RH 

qui s’appuie sur un écosystème dédié à l’Innovation 

Au cœur du réseau de veille innovation Innocherche, 

IC Management propose aux experts de son vivier : 
 

1. D’enrichir leur réflexion grâce aux ateliers 

collaboratifs de veille à moyen terme et de se 

préparer aux enjeux de demain dans leur métier. 

 

2. De découvrir les solutions de 22 sociétés 

innovantes afin d’être plus pertinents dans 

l’animation de leur réseau. 

 

3. De se familiariser au sein des ateliers d’initiation 

aux outils de veille et aux réseaux sociaux pour 

renforcer leur visibilité dans un monde qui bouge. 
• Outils collaboratifs : Twitter, Google Apps, Linkedin 

• Professionnaliser sa campagne de CV avec Recrutinnov 

 

4. D’aller plus loin et se former au management de 

l’innovation avec des partenaires : 
• Etre certifié expert en Management de l’innovation Vianoveo  

• Devenir Business Développer avec l’outil de « Sales  

intelligence » Omneed 

• Travailler le « Personal Branding Online » avec Net on 

Demand Consulting 
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Avec des  

« cadres 

dirigeants et des 

managers 

expérimentés »,  

rodés à la 

conduite du 

changement et 

embauchés par 

l’entreprise pour 

piloter des 

équipes dans un 

contexte 

d’innovation et de 

transformation. 

Avec des  

« consultants et 

des coachs 

opérationnels 

indépendants »,  

pour 

accompagner 

les dirigeants 

dans leur 

réflexion et la 

conception de 

projets 

innovants. 

Avec des  

« managers de 

transition et des 

experts 

indépendants »,  

pour lancer une 

innovation. Ils 

interviennent en 

mission 

temporaire 

depuis la 

création d’un 

pilote jusqu’à sa 

mise en place 

opérationnelle. 
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IC Management propose à ses clients des experts 

pour manager chaque étape de l’Innovation 
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Avec des  

« formateurs et 

des business 

trainers 

indépendants »,  

formés et certifiés 

dans leur 

domaine pour 

assurer le 

transfert des 

compétences et 

la formation des 

équipes dans un 

contexte de 

conduite du 

changement. 
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IC Management propose aux experts de son vivier 

de s’inscrire dans une démarche de conseil outillé : 

Vouloir-être 
Savoir-

faire 
Savoir-être 

Faire-

savoir 

• Diagnostic de 

carrière 

• Définition du 

projet individuel 

• Prestations 

bilan de 

compétences, 

Outplacement, 

Coaching 

• Présentation de CV 

et de lettre 

motivation 

• Prestation de 

campagne de 

candidature 

spontanée 

• Maitrise des 

réseaux sociaux & 

construction de 

« Personal 

Branding Online » 

• Atelier Pitch et 

prise de parole 

• Développement 

de réseau 

• Prestations de 

bilan individuel 

MBTI 

• Formation 

Management 

Innovation 

 

• Ateliers enjeux 

futurs du métier 

et du secteur 

• Ateliers outils de 

veille innovation 

• Formation 

« sales 

intelligence » 

• Ateliers Plan de 

compte 

• Accompagnement inclus dans la cotisation  ambassadeur 

• Accompagnement payant en sus 
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IC Management rémunère votre apport d’affaires: 

• Dans le cadre d’un mission temporaire faisant appel à un indépendant : Conseil 

opérationnel, management de transition, coaching, business training, formation 

 

 Nous proposons une commission de 4% du CA généré  

  

 Exemple : Mission de 3 mois générant un CA de 100 K€ 

 Commission pour apport d’affaire de 4000 € (4% du CA) 

 

• Dans le cadre d’une mission de recrutement ou de chasse de tête : 

 

Nous proposons une commission de 15% de nos honoraires 

 

Exemple : Recrutement d’un poste dont le salaire annuel est de 100 K€ 

Honoraires  ~27%  x 27 000 € x 15% = 4000 € 

 

Commission pour apport d’affaire de 4000 €  

 

 

 


